
L’Ecole du Chat d’Evreux 

vous propose son catalogue 
de petites idées cadeaux 
pour fêter les mamans

La Présidente, toute son équipe de bénévoles ainsi que 
nos chats  vous remercient

pour votre fidélité et tout l’intérêt que vous portez à 
notre association

Pour commander vos articles : 

Envoyer un SMS au 07 86 29 75 00
ou un mail : 

contact@ecolechatevreux.org 

Toutes les ventes sont entièrement reversées 
au profit des chats



Chers amis des chats,

Vous allez trouver dans ce catalogue la photo de 3

chats qui vous présentent les articles que nous avons

réalisés et sélectionnés pour la fête des Mères.

Il s’agit de chats proposés en parrainage et non à

l’adoption, car malheureusement difficilement

adoptables en raison de leur état de santé, physique

ou moral, de leur âge ou de leur caractère.

Un chat parrainé est un chat qu’un parrain ou une

marraine choisit d’aider spécifiquement en lui

apportant un soutien financier dédié pour sa

nourriture, ses soins vétérinaires, l’amélioration de

son espace de vie (couvertures et paniers douillets,

jouets, ou abri solide…). Il peut être placé en famille

d’accueil définitive ou être libre.

Le prix du parrainage a été fixé à partir de 5€ par mois

et par chat ou bien 60€ pour l’année, et la

participation parrainage est fiscalement déductible.

Alors, si vous craquez pour un ou plusieurs de ces

chats, n’hésitez pas, prenez contact avec nous ; vous

ferez des heureux dont vous aurez des nouvelles par

photos ou par mails !

Parrainage



« Moi, je suis une vraie fée du logis toujours 

prête à empoigner le fer à repasser » 

Les articles des  pages 1 à  6

vous sont présentés 

par notre premier chat à parrainer:

Bianca



Porte-clés chat

2 coloris au choix : pompon noir ou rose 

5 € l’unité

Porte-clés cœur breloque chat sur lune

2 coloris au choix : Cœur rose ou noir 

5 € l’unité 
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Pochette velours avec breloque 21 x 17 cm

2 coloris au choix bleu-marine ou sable

4 € l’unité

Cale porte chat, en velours gris H 25 L 20 cm

10 € 

Page 2
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N ° 6

N° 7



Collier au choix

4 € l’unité

Perles fantaisies nacrées blanches  
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N° 8

N° 9

N° 10

N° 11



Collier au choix :

4 € l’unité
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N° 12

N° 13

N° 14

N° 15



Sacs cabas doublés

12 € l’unité

Dimension sans les anses
H 43 L 39 cm 

Dimension sans les anses
H 40 x 36 cm 
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N° 16

N 17°



Dimension sans les anses
H 42 x 42 cm 

Dimension sans les anses 
H 44 x 37 cm 
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N° 18

N° 19

Sacs cabas doublés

12 € l’unité



« Si vous me parrainez, vous parrainez

2 animaux à la fois : un chat et un suricate ! » 

Les articles des pages 7 à 11 

vous sont présentés par 

par notre second chat à parrainer:

Jim-Pitou



Coussin motif duo chats
45 x 35 cm

Coussin déhoussable 
Motif tête de cheval  

45 x45 cm
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Les coussins

12 € l’unité

N° 20

N° 21



Assiette en verre motif chien
25 X 25 cm 

5 €
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Coussin carré déhoussable motif chien 
38 x 38 cm

12 € N° 22

N° 23



6 €
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5 €

Support téléphone

Support tablette

N° 24

N° 25



Etui avec 10 lingettes 
démaquillantes lavables en 

éponge de bambou 

10 €   
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N° 26

N° 27

Cintre aspect velours noir, 
pratique pour accrocher différents accessoires 

2 €  

Exemple d’utilisation



Sac à pain doublé

Fermeture par pression 
60 x 25 cm sans les anses

5 € 

Présentoir double niveau pour les petits 
fours salés ou sucrés

Haut 25 cm Diam 22,5 cm grande assiette
Diam 18 cm petite assiette

5 €
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N° 29



« Je viens de me régaler, et observez bien : 

J’ai rangé mes déchets dans un sac! 

Ma marraine ou mon parrain apprécieront ! » 

Les articles des pages  12 à 15 

vous sont présentés par 

par notre troisième chat à parrainer:

Mikado



Panier garni avec son emballage cadeau

25€  
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Composition :

1 essui main à suspendre broderie chat
1 sac cabas 
1 sac à vrac pour ranger fruits ou légumes
1 repose cuillère porcelaine
1 pot de confiture maison « Rhubarbe/Raisin sec »

Panier garni emballé

N° 30



Panier garni avec son emballage cadeau

20 € 

Composition : 

Dans une bannette en osier , 
1 Bougie 3 mèches  dans boîte métal diam : 13 cm 
1 bougie parfumée dans une jarre 
1 bougie en forme de cœur 
1 mini bougie cœur rouge 
1 carnet motif chat et son crayon mine pailleté
1 pochon simili cuir 
1 fuseau lavande 

Panier garni emballé
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N° 31



Panier garni emballé

Composition :

Dans une bannette en osier,
1 mug « Maman en Or »
1 plateau carré
1 cake aux fruits
2 sachets infusion
1 photophore motif chat avec bougie incluse
1 mini bougie cœur rouge 
1 fuseau de lavande 
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N° 32

Panier garni avec son emballage cadeau

18 € 
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Panier garni avec son emballage cadeau

15 € 

Panier garni emballé

Composition :

1 plateau  en bois  peint en blanc
1 petit mug motif chat
2 sachets infusion 
1 petit carnet motif chat et son crayon mine pailleté 
1 mini bougie rouge en forme de cœur
1 tablette de chocolat  avec message « Je t’aime »

N° 33


